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ÎLE DE MONTRÉAL 
 

 
Données concernant la population active 

Variation sur une année 
Population active  =  Les personnes de 15 ans et plus, 

au travail ou en chômage. 
 

 MARS 2019 FÉVRIER 2019 VARIATION  

Emplois 1 074,3 1 075,2 -0,9 

Chômeurs 81,7 84,3 -2,6 

Population 
active 

1 156,1 1 159,5 -3,4 

Taux de 
chômage 

7,1 7,3         -0,2 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois 
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec. 
 
 

Les statistiques nous indiquent que 900 personnes de moins sont en emploi et  
2 600 chômeurs de moins figurent au sondage. Le taux de chômage démontre 
une diminution de 0,2 % si on le compare avec les données de la période 
précédente. 
 
 
CANADA GOOSE 
Canada Goose a annoncé l’ouverture de sa deuxième usine au Québec, qui 
sera sa huitième installation de fabrication en propriété exclusive au Canada. 
Cette annonce est un exemple éloquent de son engagement continu à garder 
la production de ses manteaux en duvet emblématiques au Canada. Située 
dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville à Montréal, l’usine de 
10 680 mètres carrés sera opérationnelle et emploiera plus de 100 personnes 
d’ici la fin du mois de mars 2019. À plein rendement, elle devrait créer 
650 nouveaux postes d’ici la fin de 2020. 
(Source : Communiqué Montréal International, 14 février 2019) 

 
 
CORNING 
Corning Incorporated a ouvert à Montréal, un centre de recherche et 
développement pour le secteur des télécommunications. Le Centre de 
Technologie Corning de Montréal servira de centre mondial d’innovation 
informatique pour Corning et soutiendra les technologies émergentes, telles 
que l’intelligence artificielle, la réalité augmentée, l’infonuagique et l’analyse de 
données, ainsi que les solutions logicielles pour les réseaux optiques sans fil. 
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Au cours des trois à cinq prochaines années, Corning entend embaucher des 
ingénieurs en logiciel, des gestionnaires d’équipe de développement et des 
analystes de données au centre de Montréal.  
(Source : Communiqué Montréal International, 25 mars 2019) 

 
 
DÉCATHLON CANADA 
Décathlon Canada, concepteur, fabricant et détaillant français d’articles de sport 
et de loisirs à prix abordables, prévoit ouvrir d’autres succursales au Québec, en 
2019, dont une succursale au centre-ville de Montréal à l’automne 2019 (Centre 
commercial Eaton). Ce projet devrait permettre la création de 120 emplois. 
(Source : Bulletin d’IMT Services Québec de Laval, voil.16, no1, janvier 2019) 

 
 
DENSO 
DENSO, deuxième fournisseur de solutions de mobilité en importance au 
monde, annonce l’ouverture d’un laboratoire satellite nord-américain de 
recherche et développement (R-D) à Montréal, Canada. Dans le cadre de sa 
« nouvelle stratégie », DENSO ouvre des laboratoires dans le monde entier 
pour accélérer la R-D avancée dans le domaine de l’automobile. Les activités 
de recherche à Montréal porteront principalement sur des innovations dans les 
technologies de pointe comme l’intelligence artificielle (IA). L’entreprise a 
choisi d’établir son nouveau laboratoire satellite de R-D à Montréal en raison 
de son écosystème d’IA unique, interconnecté et collaboratif. Cette nouvelle 
initiative créera des emplois à grande valeur ajoutée dans le secteur de la 
mobilité dans le Grand Montréal.  
(Source : Communiqué Montréal International, 10 janvier 2019) 

 
 
DISTRICT M 
District m, un chef de file des technologies publicitaires situé à Montréal, a 
annoncé aujourd’hui un investissement de 12 millions de dollars visant à 
propulser sa croissance future. Les fonds permettront à l’entreprise d’accélérer 
sa croissance par l’embauche de professionnels hautement qualifiés, tout 
particulièrement au sein de l’équipe technique, qui a pour mandat de développer 
son portefeuille de solutions dans les domaines de l’intelligence artificielle et de 
l’apprentissage automatique. De concert avec l’évolution de la plateforme de 
logiciel-service (SaaS) et les nombreux projets de croissance de district m, ces 
avancées visent à développer encore davantage l’offre de publicité 
programmatique destinée aux PME, aux annonceurs et aux éditeurs. 
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 25 janvier 2019) 

 
 
GORILLA GROUP 
Gorilla Group, membre de la bannière Wunderman Commerce Company, est 
un fournisseur primé de solutions de commerce électronique basé à Chicago 
qui détient des centres d’innovation partout en Amérique du Nord et en 
Europe. Après le succès de son implantation à Montréal il y a cinq ans, 

https://www.denso.com/global/en/news/news-releases/2018/20181019-g01/
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l’entreprise annonce qu’elle compte investir davantage dans la métropole en 
doublant la taille de son équipe, qui comptera ainsi jusqu’à 140 spécialistes 
d’ici deux ans. 
(Source : Communiqué Montréal International, 20 février 2019) 

 
 
GROUPE GABRIEL 
Groupe Gabriel prévoit investir près de 20 millions de dollars afin d’implanter un 
concessionnaire automobile « Gabriel Jaguar-Land-Rover » à Dollard-des-
Ormeaux à l’été 2019. Ce projet devrait permettre la création de 80 emplois. 
(Source : Bulletin d’IMT Services Québec de Laval, voil.16, no1, janvier 2019) 

 
 
IBM 
IBM prévoit créer une centaine d’emplois « de haut niveau » à son Centre 
d’innovation client de Montréal. 
(Source : Bulletin d’IMT Services Québec de Laval, voil.16, no1, janvier 2019) 

 
 
NOVAQUARK 
Novaquark, développeur de Dual Universe, a annonce  la création d’un 
nouveau bureau à Montréal. L’établissement de ce nouveau studio permettra 
d’accélérer le développement de l’audacieux jeu MMOG de construction de 
civilisation, Dual Universe. La création du bureau de Montréal viendra 
compléter et renforcer l’équipe grandissante de Novaquark à Paris, en France, 
et l’aidera à développer les mécaniques de jeu de l’audacieux MMOG de la 
jeune entreprise, Dual Universe, qui devrait être lancé en 2020. Le nouveau 
studio de Montréal prévoit recruter une équipe de 50 professionnels qui se 
concentreront sur la production du jeu.  
(Source : Communiqué Montréal International, 12 février 2019) 

 
 
OUTPOST VFX 
Outpost VFX est très heureuse d’annoncer l’ouverture de ses premiers studios 
internationaux à Montréal. Les studios d’Outpost, dont le siège social se trouve 
à Bournemouth, au Royaume-Uni, continueront d’offrir des services aux clients 
des secteurs du cinéma, de la télévision haut de gamme et de la création. 
Outpost, qui mènera ses activités dans des locaux à l’intersection des rues 
Peel et Sainte-Catherine Ouest, recherche actuellement des candidats pour de 
nombreux postes orientés sur les arts et les technologies. 
(Source : Communiqué Montréal International, 8 mars 2019) 

 
 

OWENS ILLINOIS 
Ce fabricant de verre situé à Pointe-St-Charles est à la recherche de main-
d’œuvre afin de répondre à ses besoins. Les exigences d’embauche sont le 
secondaire V pour les journaliers et les cartes de compétence pour les métiers 
spécialisés tels que mécanicien, électromécanicien, électricien, etc.  
(Source : Syndicat des Métallos, section locale 206G) 
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TRADINDSCREEN 
TradindScreen un fournisseur de solutions financières technologiques qui 
propose un système conçu pour gérer des ordres d’achat et des exécutions 
(OEMS) pour de nombreuses classes d’actif, annonce une expansion de ses 
activités de développement et de technologie à Montréal, et crée 
« TradingScreen Electronic Financial Solutions Inc. » 
(Source : Communiqué Montréal International, 6 mars 2019) 

 
 
UBER CANADA 
Uber Canada ouvre un deuxième centre de service à la clientèle, dans le quartier 
Côte-des-Neiges. Ce projet devrait permettre la création de 10 emplois. 
(Source : Bulletin d’IMT Services Québec de Laval, voil.16, no1, janvier 2019) 
 
 

 
LAVAL 

 

 
Données concernant la population active 

Variation sur une année 
Population active  =  Les personnes de 15 ans et plus, 

au travail ou en chômage. 
 

  
MARS 2019 

 
FÉVRIER 2019 

VARIATION 

Emplois 230,8 230,9 -0,1 

Chômeurs 13,5 12,4 1,1 

Population 
active 

244,3 243,3 1,0 

Taux de 
chômage 

5,5 5,1 0,4 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois  
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec.  

 
Les statistiques nous indiquent que 100 personnes de moins sont en emploi et 
1 100 chômeurs de plus figurent au sondage. Le taux de chômage démontre une 
augmentation de 0,4 % en comparaison avec les données de la période 
précédente. 

 
 
EDILEX 
Edilex, entreprise du domaine des technologies juridiques, obtient un 
financement de 1,5 millions de dollars de Fondaction (Fonds pour la coopération 
et l’emploi de la CSN). Ce financement permettra la poursuite du développement 
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de l’automatisation de la documentation juridique, la consolidation des emplois 
existants et l’embauche de personnel au cours des trois prochaines années. 
(Source : Bulletin d’IMT Services Québec de Laval, voil.16, no1, janvier 2019) 

 
 
K-ECOMMERCE 
En croissance, K-ecommerce, entreprise spécialisée en solutions de commerce 
électronique, fait l’acquisition d’équipements informatiques de pointe, pour son 
infrastructure infonuagique. L’entreprise prévoit procéder à une cinquantaine de 
nouvelles embauches d’ici 2023. 
(Source : Bulletin d’IMT Services Québec de Laval, voil.16, no1, janvier 2019) 

 
 
Nouvelles de Laval et les environs 
 
Décathlon Canada, fabricant et détaillant français d’articles de sport et de loisirs 
à prix abordables, prévoit ouvrir une succursale au centre commercial Faubourg 
Boisbriand au mois d’avril 2019. Ce projet devrait permettre la création de 120 
emplois. 
(Source : Bulletin d’IMT Services Québec de Laval, voil.16, no1, janvier 2019) 

 
L’entreprise canadienne Princess Auto ltée, spécialisée en équipements et 
pièces d’automobiles et en quincaillerie résidentielle, prévoit faire son entrée au 
Québec avec la construction de huit magasins dans différentes municipalités au 
cours de l’année 2019. Une première succursale devrait ouvrir à Saint-Jérôme, 
suivie d’une autre sur la rive-nord de Montréal, créant près de 130 emplois dont 
65 % à temps plein. 
(Source : Bulletin d’IMT Services Québec de Laval, voil.16, no1, janvier 2019) 

 
Un restaurant « La Belle et La Bœuf » sera aménagé à Saint-Jérôme au début 
du printemps 2019. Ce projet devrait permettre la création de 40 emplois. 
(Source : Bulletin d’IMT Services Québec de Laval, voil.16, no1, janvier 2019) 

 
Technologies MindCore, entreprise spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la distribution de fils et de fournitures électriques de construction, 
prévoit moderniser son usine de Terrebonne. Ce projet devrait permettre la 
création de 10 emplois. 
(Source : Bulletin d’IMT Services Québec de Laval, voil.16, no1, janvier 2019) 
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MONTÉRÉGIE 

 
 

 
Données concernant la population active 

Variation sur une année 
Population active  =  Les personnes de 15 ans et plus, 

au travail ou en chômage. 
 

  
MARS 2019 

 
FÉVRIER 2019 

VARIATION 

Emploi 791,3 789,4 1,9 

Chômeurs 38,0 39,4 -1,4 

Population 
active 829,3 828,8 0,5 

Taux de 
chômage 

4,6 4,8 -0,2 

En milliers, le taux de variation est en pourcentage. Données non désaisonnalisées, moyenne mobile de trois  
mois. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA) - Document Emploi-Québec. 

 

Les statistiques nous indiquent que 1 900 personnes de plus sont en emploi et 
que 1 400 chômeurs de moins figurent au sondage. Pour sa part, le taux de 
chômage a diminué de 0,2 % si on le compare avec les données de la période 
précédente.  
 
Les statistiques englobent toute la Montérégie. Elles débordent donc du territoire 
du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain en ce qui concerne la Rive-Sud. 
 
 
STORCAN 
Storcan, une entreprise québécoise spécialisée dans la distribution et 
l’intégration de solutions de développement de chaînes de production ainsi que 
dans la fabrication de convoyeurs destinés aux secteurs de l’alimentation, de 
l’embouteillage et de l’emballage, recevra près de 810 000 dollars des 
gouvernements afin de poursuivre sa croissance et le développement de son 
équipe par la création d’une dizaine d’emplois en Montérégie. 
(Source : Communiqué Investissement-Québec, 15 mars 2019) 

 
Montérégie et les environs 
 

Les gouvernements du Québec et du Canada accordent des aides financières 
totalisant 1 959 143 dollars à Jus Dose inc, SimLeader, Produits Metchro 
Inc., Fabrications ElCargo inc. et PrevTech Innovations inc.  Ces apports de 
fonds permettront aux cinq entreprises situées à Saint-Hyacinthe 

https://dosejuice.com/fr/
https://simleader.ca/
http://metchro.com/
http://metchro.com/
http://www.elcargo.com/
https://www.prevtech.ca/
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de se développer en augmentant leur capacité de production, de 
commercialisation et d’exportation de leurs produits novateurs et d’une qualité 
exceptionnelle. Les investissements totaux pour ces projets sont évalués à plus 
de 5 millions de dollars. 
(Source : Communiqué Investissement Québec, 15 janvier 2019) 

 
Oneka Technologies, spécialisée dans la conception de bouées de 
dessalement autonomes pour produire de l’eau potable, a réussi sa deuxième 
ronde de collecte de fonds. Cela lui permettra de démarrer sa phase de mise en 
marché et de se tourner vers le marché des Caraibes. Le projet permettra de 
créer 8 nouveaux emplois. Rappelons qu’Oneka Technologies arrive à produire 
de l’eau potable sans aucune utilisation d’énergie fossile, en récupérant l’énergie 
des vagues pour dessaler l’eau de mer. 
(Source : Journal Les Affaires, 12 janvier 2019) 

 
Zeal Motor inc., une petite et moyenne entreprise (PME) au fort potentiel 
commercial, a développé une gamme unique de véhicules hors route industriels 
répondant aux exigences des fournisseurs d’énergie et des sociétés minières. 
Cette jeune entreprise innovante située à Bromont a bénéficié d’aides financières 
des gouvernements du Québec et du Canada totalisant 573 300 dollars qui lui 
permettront de soutenir sa croissance et de se positionner rapidement dans le 
marché. 
(Source : Communiqué Investissement Québec, 22 janvier 2019) 

 
EN VRAC… 
 

QUÉBEC 
 
Même si la condition des femmes continue de s’améliorer au Québec, elles 
gagnent toujours en moyenne moins que les hommes et peinent davantage 
à gravir les échelons supérieurs du pouvoir et de l’économie. Coup d’oeil 
sur le « Portrait des Québécoises 2018 » du Conseil du statut de la femme. 
 
89,5 % 
Les femmes ont beau être plus nombreuses à aller à l’université, elles gagnent 
en moyenne un salaire inférieur à celui des hommes lorsqu’elles en sortent, et 
ce, quel que soit leur niveau d’études. Ainsi, en janvier 2019, les Québécoises 
gagnent toujours moins que les hommes | Le Devoir 
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/543382/titre-condition-des-femmes-l-
inegalite-en-chiffres 2/2 
 
2017, les détentrices d’un baccalauréat gagnaient en moyenne 89,5 % du salaire 
de leurs homologues masculins. Avec une maîtrise, c’est sensiblement la même 
chose (88,5 %). Rappelons que 57,4 % des détenteurs d’un baccalauréat sont 
des femmes, soit un peu plus qu’à la maîtrise (56,5 %). Les hommes sont 
toutefois un peu plus nombreux parmi les détenteurs de doctorats (51,9 %). 
 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/543382/titre-condition-des-femmes-l-inegalite-en-chiffres%202/2
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/543382/titre-condition-des-femmes-l-inegalite-en-chiffres%202/2
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27 % 
Certains métiers traditionnellement associés aux hommes sont de plus en plus 
investis par les femmes, qui comptent pour 63,6 % des notaires et 46,5 % des 
médecins. Or des écarts importants subsistent par exemple dans le monde 
agricole, où les Québécoises comptent pour 27 % de la relève (contre 24 % il y a 
dix ans). Sinon, dans l’ensemble, les professions qui comptent le plus de 
femmes sont celles de technicienne (juridique, sociale, dans l’enseignement), 
d’adjointe administrative et d’enseignante. Du côté des hommes, les métiers les 
plus courants sont ceux de chauffeur, de professionnel en informatique et de 
concierge. 
 
46,5 % 
Au sein de la fonction publique, on recense aujourd’hui un plus grand nombre de 
femmes que d’hommes. Mais à nouveau, elles sont moins nombreuses à gravir 
les échelons supérieurs. Ainsi, elles comptent pour 58,5 % des effectifs, mais 
seulement 46,5 % des cadres et du personnel de haute direction. Cette 
dynamique est encore plus inégalitaire dans le secteur privé. Ainsi, 59 % des 
propriétaires d’entreprise au Québec sont des hommes et les femmes ne 
comptent que pour 20 % des membres des conseils d’administration des 
sociétés inscrites en Bourse. 
 
58,2 % 
Du côté des petits salariés, les femmes comptent pour 58,2 % des travailleurs au 
salaire minimum 
(https://www.ledevoir.com/Salaire+minimum+au+Qu%C3%A9bec). 
Toutefois, elles sont moins nombreuses que les hommes parmi les prestataires 
de l’aide sociale (46,5 %). Par ailleurs, le Conseil note à cet égard que le nombre 
de femmes prestataires diminue plus rapidement que le nombre d’hommes 
puisqu’il y a vingt ans les femmes étaient plus nombreuses à recourir au 
programme (228 792 femmes, 214 339 hommes). 
(Source : Le Devoir, 12 décembre 2018) 

 

 
CANADA 

 
La pénurie de main-d’oeuvre qui sévit au Canada est susceptible de nuire à la 
croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et à l’ensemble de 
l’économie du pays en 2019, selon une récente enquête de la Banque de 
développement du Canada (BDC). 
 
« Beaucoup d’entreprises fonctionnent à pleine capacité, ont de la difficulté à 
trouver de la main-d’oeuvre, donc à ce moment-là, elles sont incapables 
d’investir », a expliqué en entrevue Pierre Cléroux, économiste en chef de la 
BDC. « La pénurie de main-d’oeuvre, pour la première fois, c’est un nouveau 
phénomène, limite la croissance des investissements. » 
 

https://www.ledevoir.com/Salaire+minimum+au+Qu%C3%A9bec
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Selon le document publié mardi, le manque de travailleurs qualifiés est le 
premier facteur qui pourrait empêcher les entrepreneurs d’investir dans leur 
entreprise au cours de la prochaine année. 
 
D’après le sondage effectué pour le compte de la BDC, 53 % des propriétaires 
d’entreprises prédisent qu’ils seront limités dans leurs investissements en 2019 
en raison du manque de travailleurs. L’année précédente, 46 % faisaient état du 
même constat. 
 
La BDC souligne qu’il existe un lien entre le manque de main-d’oeuvre et le 
ralentissement de la croissance des ventes d'une entreprise. 
 
Au Québec, le secteur des services et les entreprises à l’extérieur de Montréal 
sont particulièrement touchés « et n’ont tout simplement pas la capacité de 
mettre leurs plans d’investissement à exécution », peut-on lire dans le rapport. 
Globalement, au pays, les intentions d’investissements des entrepreneurs 
semblent stagner. Si 31 % d’entre eux prévoient dépenser davantage dans la 
prochaine année, 32 % souhaitent au contraire diminuer leurs dépenses. 
 
« La croissance économique continue de bien aller, particulièrement au Québec, 
mais évidemment si on n’est pas capables d’embaucher des gens, d’investir 
davantage, eh bien ça va diminuer la croissance aussi de notre économie », a 
indiqué M. Cléroux. 
 
La BDC a tiré ces conclusions à partir des témoignages de plus de 4000 
propriétaires de PME (2 à 499 employés) dans l’ensemble du Canada. Le 
sondage téléphonique, effectué par la firme SOM, a été réalisé du 1er août au 
12 octobre 2018. La marge d’erreur est de plus ou moins 2 %, 19 fois sur 20. 
 
Des pistes de solution 
Pour remédier au problème du manque de main-d’oeuvre, l’économiste suggère 
aux entreprises de se tourner vers les catégories de main-d’oeuvre sous-
utilisées. 
 
« Le taux de chômage est bas, mais il y a des travailleurs qui souffrent d’un taux 
de chômage plus élevé : on parle des gens issus de l’immigration, des jeunes qui 
sortent de l’école et qui n’ont pas d’expérience, aussi des gens qui sont plus 
âgés qui aimeraient rester sur le marché du travail », a-t-il proposé. M. Cléroux 
croit aussi que les entrepreneurs gagneraient à investir dans les technologies, ce 
qui pourrait diminuer leurs besoins de main-d’oeuvre. Il cite l’exemple des 
commerces de détail qui installent de plus en plus des caisses automatiques. 
 
De l’optimisme, malgré tout 
Selon les données de la BDC, les propriétaires d’entreprises gardent toutefois le 
moral pour la prochaine année. Près des trois quarts d’entre eux anticipent que 
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leurs revenus vont augmenter en 2019, ce qui est semblable aux chiffres pour 
l’année 2018. 
 
La BDC note un optimisme élevé dans trois secteurs en particulier : les 
technologies, le commerce de gros et les services aux entreprises. 
« Cependant, le plateau en matière d’optimisme suggère que l’économie est 
peut-être en train d’atteindre son plein potentiel », indique la BDC. 
 
« On va essayer de garder ce plateau-là le plus longtemps possible, mais c'est 
clair que ça va être difficile d’assurer plus de croissance avec une économie qui 
roule à pleine capacité », a ajouté M. Cléroux. 
(Source : Ici Radio-Canada, 15 janvier 2019) 

 

 

 


